
AU CINÉMA #5
LA MAGIE DE NOËL

17 déc. 2022 > 1er jan. 2023
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LA MAGIE DE NOËL
AU CINÉMA #5
Pour les vacances de Noël, vous aurez le plaisir de retrouver vos 
personnages préférés : Ernest et Célestine !
10 ans après leur première apparition sur les grands écrans, ils sont de 
retour, mais pour repartir aussitôt, vers la Charabie... 

Le thème des étoiles et de la galaxie sera également à l’honneur avec le 
programme poétique de courts-métrages Le rêve de Galileo et le burlesque 
film d’animation Le voyage dans la lune.

Et bien sûr, des petits films dès 3 ans dédiés à la magie de Noël et de 
l’hiver avec Noël avec les frères koalas, Opération Père Noël ou encore 
Le petit hérisson dans la neige.

Pour les plus grands, à partir de 11 ans, Libre Garance ! sera à l’affiche : 
un conte politique et estival sélectionné dans le cadre de Cannes Ecrans 
Junior 2022.

A très bientôt dans nos salles !

INFOS
PRATIQUES
 CARTE LE PASS
Venez au Cinéma Les Cinéastes avec votre carte Le Pass des cinémas Gaumont Pathé !

Accès 
  Arrêt Comtes du Maine - Office du tourisme : ligne 9, T2
  Arrêt De Gaulle : lignes 5, 12, 23 et 25

 
4€ > 6,50€  
la séance

ACHETEZ VOTRE PLACE EN LIGNE !
www.les-cineastes.fr

CINÉ-CONCERT 
BALADES SOUS LES ÉTOILES
Lundi 19 déc. - 2 séances : 10h30 et 14h
Ciné-concer t en par tenar iat avec 
la V ille du Mans autour de l’œuvre 
« Balades sous les étoiles ». Venez 
découvrir cette promenade nocturne 
cinématographique, rythmée par les 
belles sonorités des musiciens de la MJC  
J. Prévert et laissez-vous aller à la rêverie 
en famille. réservations@les-cineastes.fr

LES P’TIS DÉBROUILLARDS 
LE VOYAGE DANS LA LUNE
Vendredi 23 déc. - séance à 14h sui-
vie de l’atelier
Lors de cette rencontre, les Petits 
Débrouillards vous invite à venir fabriquer 

en famille votre projecteur d’étoiles. Mais 
ce n’est pas tout, …5,4,3,2,1… on compte 
également sur vous pour faire décoller vos 
fusées à air !

LES VENDREDIS DU CINÉ 
CH’TI 
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
Vendredi 30 déc. - 16h
Ciné-goûter autour du programme de 
courts-métrages « Un hérisson dans 
la neige » produit par Les Films du Nord.
L’Association Ch’tis en Maine propose aux 
petits cinéphiles un goûter où les saveurs 
du Nord seront à l’honneur.

LES ANIMATIONS

UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE
Mercredi 21 déc. - 11h 
Jeudi 22 déc. - 10h30
Dimanche 25 déc. - 17h
Lundi 26 déc. - 11h
Mardi 27 déc. - 11h
Mercredi 28 déc. - 11h
Jeudi 29 déc. - 11h
Vendredi 30 déc. - 16h

LES SÉANCES

ERNEST ET CÉLESTINE,  
LE VOYAGE EN CHARABIE

Samedi 17 déc. - 14h & 15h45 
Dimanche 18 déc. - 11h & 16h
Lundi 19 déc. - 10h30 & 16h
Mardi 20 déc. - 14h & 16h
Mercredi 21 déc. - 10h30 & 15h45
Jeudi 22 déc. - 10h30 & 16h
Vendredi 23 déc. - 10h30 & 15h45
Samedi 24 déc. - 14h & 15h45
Dimanche 25 déc. - 14h & 16h
Lundi 26 déc. - 10h30 & 16h
Mardi 27 déc. - 10h30 & 14h  
Mercredi 28 déc. - 10h30 & 14h
Jeudi 29 déc. - 10h30 & 16h
Vendredi 30 déc. - 10h30 & 14h
Samedi 31 déc. - 14h & 16h
Dimanche 1er jan. - 14h & 15h45

BALADE SOUS LES ÉTOILES
Lundi 19 déc. - 10h30 & 14h

LE RÊVE DE GALILÉO
Dimanche 18 déc. - 11h  
Mercredi 21 déc. - 11h
Lundi 26 déc. - 10h30

NOËL AVEC 
LES FRÈRES KOALAS
Mercredi 21 déc. - 11h 
Lundi 26 déc. - 11h
Mercredi 28 déc. - 10h30

LIBRE GARANCE ! 
Dimanche 18 déc. - 18h
Vendredi 23 déc. - 10h30
Samedi 24 déc. - 18h
Mardi 27 déc. - 10h30
Vendredi 30 déc. - 10h30

Séance avec animationn

OPÉRATION PÈRE NOËL
Dimanche 18 déc. - 11h 
Lundi 19 déc. - 11h
Jeudi 22 déc. - 11h
Vendredi 23 déc. - 11h
Dimanche 25 déc. - 16h
Vendredi 30 déc. - 11h

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Mercredi 21 déc. - 14h  
Vendredi 23 déc. - 14h
Jeudi 29 déc. - 10h30

www.les-cineastes.fr

Cinéma Les Cinéastes 
42 place des Comtes du Maine - LE MANS
02 43 51 28 18 / bonjour@les-cineastes.fr



BALADE SOUS LES ÉTOILES
2020 / Nouveauté / 0h49 / Animation   DÈS 5 ANS

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des 
rêves, de la peur de l’obscurité et de 
rencontres entre les animaux et les 
hommes…

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
     2022 / Nouveauté / 0h39 / Animation, famille     DÈS 3 ANS

 Le monstre de la neige existe-t-il 
vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? 
Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi 
les arbres perdent leurs feuilles avant 
l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...?

Depuis la nuit des temps, tel un enfant, 
c’est toute l’humanité qui s’interroge 
sans cesse sur le monde dans lequel elle 
grandit. À la recherche de réponses, c’est 
d’abord en se racontant des histoires que 
se dessinent les premières explications. 
Alors, entre science et imaginaire, voici 
trois contes qui raviront grands et petits 
à la découverte de l’hiver.

 Programme

- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? Giuseppe le petit hérisson 
se promène avec son papa dans les bois. C’est l’automne, il joue dans les feuilles 
tombées par terre et demande à son père pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. 
La réponse lui est donnée sous la forme d’un joli conte…

- Giuseppe : Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, quand 
le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver! On dit qu’il sort de ses montagnes pour 
attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner...

- Pourquoi la neige est blanche ? Giuseppe sort de l’hibernation et découvre des 
petits restes de neige autour de sa maison. Tout heureux de pouvoir encore en 
profiter au début de ce printemps, il demande à son papa pourquoi la neige est 
blanche. Au travers d’un joli conte d’antan, Giuseppe va comprendre que l’éclat 
de la neige est tout simplement la lumière du soleil réfléchie par l’ensemble de 
ses cristaux. 

LE VOYAGE DANS LA LUNE
 2019 / Nouveauté / 1h20 / Animation, Famille,  Aventure   DÈS 5 ANS  

Tous les pays du monde rêvent 
d’atteindre la Lune pour y planter 
leur drapeau. Solan et Ludvig dé-
cident de tenter leur chance à bord 
de la fusée construite par Féodor. 
Commence alors une incroyable 
odyssée spatiale ! 

OPÉRATION PÈRE NOËL
2022 / Nouveauté / 0h43 / Animation, Famille, Aventure   DÈS 3 ANS

Enfant gâté, William est habitué 
à tout obtenir de ses parents. Alors 
cette année, il demande comme ca-
deau… le Père Noël en personne ! 
Pour le satisfaire, son père engage 
un chasseur de fauves. son souhait 
va-t-il mettre un terme à la magie 
de Noël, comme le redoute sa jeune 
voisine Alice ? 

NOEL AVEC LES FRÈRES KOALAS
2022 / Nouveauté / 0h46 / Animation, Famille   DÈS 3 ANS

Cette année, Noël sera inoubliable 
dans le désert australien : les Frères 
Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en An-
tarctique ! Mais celle-ci se blesse 
l’aile avant de partir… Qu’à cela ne 
tienne, les Frères Koalas décident 
de traverser l’océan à bord de leur 
avion pour partir à sa recherche sur 
la banquise.

LES FILMS

LIBRE GARANCE !
2022 / Nouveauté / 1h36 / Drame   DÈS 11 ANS

C’est l’été 82. Garance a onze ans 
et vit dans un hameau reculé des 
Cévennes où ses parents tentent 
de mener une vie alternative. 
Quand deux activistes italiens 
braquent une banque dans les 
environs, cela tourne mal. Cet 
évènement vient chambouler la 
vie de Garance et de sa famille…

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
2022 / Sortie nationale / 1h19 / Animation, Famille   DÈS 5 ANS

Ernest et Célestine retournent 
au pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la 
musique est bannie dans tout le 
pays depuis plusieurs années. 
Accompagnés de complices, ils 
vont  alors tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la joie au 
pays des ours.

LE RÊVE DE GALILEO
  2011 / Nouveauté / 0h40 / Animation   DÈS 3 ANS                                             

Programme de 5 courts-métrages 
d’animation pour enfants, sur le 
thème du ciel et des étoiles.


